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A la Une

Le forum mondial sur l’eau : l’eau est une arme utilisée contre les Palestiniens par leurs 
occupants israéliens. Imemc et agences
En moyenne un Palestinien utilise environ 60 litres d’eau par jour. En comparaison, un Israélien 
utilise en moyenne environ 900 litres par jour, comme le citoyen lambda aux Etats unis.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3404.html

Vous pouvez aussi consulter une exposition sur ce thème très complète réalisée par le groupe local 
de l'AFPS d'Angers : http://www.france-palestine.org/article181.html

Action

Les cartes postales de la campagne 'Non au tramway colonial'  du Collectif National Palestine 
sont disponibles.
Il s'agit de plaquettes A4 comprenant quatre cartes détachables :
- deux à destination de Jacques Chirac (il n'est pas nécéssaire d'affranchir)
- une à destination du président de la Connex
- et enfin la quatrième au président d'Alstom.
Au dos de ces cartes figure le plan de Jérusalem avec le tracé de la ligne de tramway 
La plaquette est vendue 50 centimes d'euros.
Pour passer vos commandes : afps@france-palestine.org

A voir
"It’s not a gun" Al Kamandjati 
Il y a bientôt 4 ans, Ramzi Aburedwan - musicien palestinien - créait l’association Al Kamandjâti 
(le violoniste en arabe), afin de construire des écoles de musique pour les enfants les plus 
défavorisés de Palestine, ceux des camps de réfugiés et des villages de Cisjordanie et de Gaza.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3401.html

"Festival Palestine : un peuple, une culture organisé par  l'Association France Palestine 
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Solidarité Nord - Pas de Calais
Du 03 mars au 04 avril 2006, Musique, Cinéma, Littératrure, Expositions, Débats
Plus d'infos : http://www.nord-palestine.org/#ville
http://www.france-palestine.org/rubrique55.html

Actualité
Une grande offensive militaire israélienne est prévue en Palestine occupée après les élections 
israéliennes. CL, et IPC, Imemc, Haaretz, le Sunday Times
Le journal britannique "Sunday Times" a révélé dimanche 26 mars un plan israélien pour lancer une 
offensive militaire de grande envergure contre les villes de Cisjordanie sous contrôle de l’Autorité 
palestinienne après l’élection générale du 28 mars en Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3405.html

Les raisons de l’attaque israélienne contre la prison de Jéricho. Véronique De Keyser
Le 14 mars 2006, le Président Mahmoud Abbas a annulé son intervention au Parlement européen de 
Strasbourg, suite à l’assaut de la prison de Jéricho par les forces israéliennes. Cela a suscité de 
nombreuses interventions des députés dans l’hémicycle du Parlement. Voici l’exposé de Véronique 
De Keyser, chef de la mission d’observation électorale de l’UE en Palestine, députée européenne .
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3367.html

Rencontre en prison avec le député palestinien Ahmed Saadat (FPLP). Julien Versteegh 
C’est en cellule que nous rencontrons le 11 février 2006 le député palestinien Ahmed Saadat. Il est 
un des trois élus récents du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), dont il est le 
secrétaire général.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3350.html

Sondage : 68 % des Juifs israéliens refusent d’habiter dans le même bâtiment qu’un Arabe. 
Eli Ashkenazi
Alors que l’on signale la montée du racisme en France, un institut de sondage israélien constate la 
montée préoccupante du racisme en Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3387.html

Un vote portant sur Gaza aussi. Amira Hass
Tout ça pour habituer les habitants de Gaza, et aussi la communauté internationale, à l’idée qu’il 
serait peut-être rationnel d’orienter la production de Gaza, ses affaires et ses plans, vers le sud, vers 
l’Egypte qui ne pourra pas se tenir à l’écart quand environ 1,5 millions d’Arabes sont étranglés par 
le siège israélien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3388.html

Infos Gaza du 16 au 22 Mars 2006. PCHR 
"Des centaines de Palestiniens font des queues interminables devant les quelques boulangeries qui 
ont encore un peu de stock. Ces scènes sont sans précédent dans la bande de Gaza (...)"
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3396.html

Le pouvoir de dire NON. Jeff Halper
Alors que le nouveau gouvernement Hamas prend le pouvoir au sein de l’Autorité Palestinienne, on 
ne peut que se demander : "Qu’est-ce qui a amené un peuple, le plus laïc parmi les populations 
arabes et n’ayant qu’une courte histoire avec le fondamentalisme religieux, à voter Hamas " ?
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3402.html
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Pour qui voter ? Uri Avnery
Avant tout, il y a un impératif catégorique. Tout le monde doit voter !
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3406.html

Echos des groupes locaux
Cette rubrique informe d’initiatives de groupes locaux mais qui peuvent intéresser plus largement 

(conduite de projets en Palestine, programmes d’action en France... )

Fragments de réflexion sur le Hamas, le sionisme, les Palestiniens et les Israéliens. 
I.Jauberteau, Limoges
Le Hamas, mouvement de résistance populaire, organisation idéologique fondée sur des bases 
religieuses intégristes émanant des Frères musulmans a été élu au Parlement palestinien avec 74 
sièges sur 132 à la surprise générale et celle du Hamas lui-même qui se percevait plutôt comme une 
force d’opposition.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3389.html

30ème année de commémoration de la journée de la Terre, Le collectif Journée de la Terre 
2006
En présence de : Hind Khoury, Déléguée générale de la Palestine en France 
De la musique et de la danse avec :Dabkeh, Dal’ouna, Dolé, Le Ministère des Affaires Populaires, 
Marco Polo et Dayanem, MusicHalles, Qalam 
Salle Jacques Brel De 14h30 à 22h30 164, boulevard Gallieni, Fontenay-sous-Bois, 94120 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3351.html

Rendez-vous
L'Agenda complet de l'Afps : http://www.france-palestine.org/agenda

Vous trouverez ci-dessous les rendez-vous région par région. Il vous suffit de cliquer sur la 
région

de votre choix. Les régions qui n'apparaissent pas ne proposent pas de rendez-vous.

12 rendez-vous en Rhône-Alpes : http://www.france-palestine.org/rubrique90.html?date=2006-04-
01

10 rendez-vous en Ile de France : http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2006-
04-01

3 rendez-vous en Alsace : http://www.france-palestine.org/rubrique68.html?date=2006-04-01

3 rendez-vous dans le Centre : http://www.france-palestine.org/rubrique74.html?date=2006-04-01

3 rendez-vous en Franche Comté : http://www.france-palestine.org/rubrique78.html?date=2006-
04-01

3 rendez-vous en Limousin : http://www.france-palestine.org/rubrique82.html?date=2006-04-01
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3 rendez-vous dans le Nord Pas de Calais : http://www.france-
palestine.org/rubrique85.html?date=2006-04-01

3 rendez-vous en P.AC.A. : http://www.france-palestine.org/rubrique86.html?date=2006-04-01

2 rendez-vous en Haute Normandie : http://www.france-
palestine.org/rubrique79.html?date=2006-04-01

1 rendez-vous en Bourgogne : http://www.france-palestine.org/rubrique72.html?date=2006-04-01

1 rendez-vous en bretagne : http://www.france-palestine.org/rubrique73.html?date=2006-04-01

1 rendez-vous en Languedoc Roussillon : http://www.france-
palestine.org/rubrique81.html?date=2006-04-01

1 rendez-vous en Pays de la Loire : http://www.france-palestine.org/rubrique87.html?date=2006-
04-01

1 rendez-vous en Poitou Charentes : http://www.france-palestine.org/rubrique89.html?date=2006-
04-01

Ne manquez pas !!!

Le cycle de formation de l'AFPS redémarre.
Après plus d'un an de pause et après la publication de livrets vendus à des milliers d'exemplaires de 
douze conférences http://www.france-palestine.org/article249.html , la commission « formation » 

de l'AFPS a présenté lors de son dernier Conseil National son programme pour l'année 2006.

Le thème général sera : La France et la Palestine au 20 ème siècle

Le jeudi 30 mars 2006, La Palestine et la L.C.R par Christian Picquet. Bureau Politique de la LCR 
chargé des relations internationales.
A 18h30 au CICP, 21 ter rue Voltaire (M°Nation ou Rue des Boulets) Participation aux frais : 2.00 
€

Les dates des autres conférences vous seront communiquées très prochainement, en sachant qu'elles 
auront lieu un jeudi tous les 15 jours.
Une participation aux frais de location de salle de 2 € vous sera demandée.
N'hésitez à nous contacter par téléphone (01 43 72 15 79), par mail afps@france-palestine.org ou 
consultez régulièrement notre site http://www.france-palestine.org pour plus d'informations.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 1770 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1227 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 104 parrains d'enfants palestiniens et à 96 associations.

Dans une volonté d'information large, afin que nos lecteurs puissent avoir des outils d'analyse de la 
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situation en Palestine et aussi en Israël, l'Afps traduit et publie des auteurs divers. L'opinion des 
auteurs que nous publions ne reflète pas nécessairement celle de l'Afps.


